
Service Jeunesse de Carantec 
11 rue Duquesne 29660 Carantec 

02.98.78.35.25   
servicejeunesse@ville-carantec.com 

RAPPEL  
 Un service d’accueil est mis en place durant les vacances afin de permettre aux enfants 
de venir à la journée. L’accueil se fait dans la salle polyvalente de l’école primaire des 
Cormorans. Ce service comprend un accueil le matin de 8h à 10h, un repas froid le midi et un 
accueil le soir de 16h à 18h30. Les enfants seront pris en charge par un animateur du Service 
Jeunesse qui les accompagnera avant et après les activités des Tickets Jeunes. Pour des 
raisons pratiques les parents souhaitant bénéficier de cet accueil devront déposer leur 
enfant avant 9h30 et venir les chercher après 16h30. Chaque temps d’accueil doit être 
précédé ou suivi d’une inscription sur une activité. 
 

L’accueil du matin et celui du soir seront facturés 1,52 euro chacun et le repas du midi – 
fourni par Cuisine Centrale de Morlaix - 3,64 euros. 
Les inscriptions aux repas doivent être effectuées une semaine avant.  
Pendant ces temps d’accueil, nous serons dans l’esprit « salle de jeux » avec : Kapla, parcours 
de billes, jeux de construction - un coin calme pour la lecture, un espace activité manuelle - 
création et selon la météo des jeux en extérieur. 

Début des inscriptions sur le Portail Famille le dimanche 18 juin 
Possibilité de venir faire les inscriptions au Local Jeunes à 

partir du Mardi 20 juin de 14h à 18h30 

LES TICKETS JEUNES 

Le dispositif Tickets Jeunes est mis en place par la commune de Carantec (finance  par la ville de Carantec et la 

CAF). Il permet aux enfants de 8 a  12 ans (Du CE2 a  la 6eme, ceux entrent en CE2 en septembre peuvent par-

ticiper aux tickets jeunes de s le 10 juillet) de participer à  des àctivite s pendànt les vàcànces scolàires.  

 A chaque pe riode de vacances, des activite s culturelles ou de loisirs, des de couvertes, des initiations, des 

mini-stages sont propose s aux enfants; libre a  eux de s'inscrire (dans la limite des places disponibles).  

  Il reste sous la responsabilite  des parents jusqu’a  sa prise en charge par les animateurs sur le lieu de 

l’activite  ou du rendez vous de fini sur la fiche d’activite .  

- Le respect du fonctionnement est important pour la pe rennite  des Tickets Jeunes - 

NOUVEAU 
Un abécédaire des activités est proposé  

à la suite du programme numérique.  



Portail Famille :  
Une fois connecté sur le portail famille, allez dans la rubrique Inscription , vérifiez que vous êtes dans la 
structure Service Jeunesse : 
« Vous êtes connectés en tant que ——— sur la structure   SERVICE JEUNESSE » 
Si ce n’est pas le cas cliquez sur Service Enfance et changez la structure puis validez et retournez dans 
Inscriptions 
Puis cliquez sur le membre de la famille qui souhaite prendre part aux Tickets Jeunes 
 
Nous partons du principe  que chaque croix sur le programme nécessite une inscription sur le portail et le fait 
de s’inscrire à un temps d’accueil doit être accompagné d’une inscription à une activité. 
 
Sur le programme d’activités il y a une colonne avec des lettres accompagnées de chiffres. Il s’agit d’une 
classification de l’ensemble de nos activités.  

 A partir de vos choix, cliquez sur l’activité souhaitée  
Ici :     Tj - b1 - matin sport (20/10/16 - 02/11/16) 

 puis sur le jour de l’activité cliquez sur « x places dispo »  
 
Vous recevrez une validation des inscriptions par mail. 
Le Logiciel ne gérant pas les listes d’attentes, nous vous invitons à vérifier les places disponibles 
régulièrement en cas de désistement.   

A () - temps d’accueil 
B () - activité matin 
C () - activité après midi 

D() - sortie 
E () - activité avec intervenant 
F () - Soirée 

G () - journée stage/découverte 

 Vendredi 21 Octobre     

Accueil du matin    A1 

Activité manuelle : Bataille navale à base catapulte 10h – 12h Salle des Cormorans 3,5 €  B2 

Sport : Dubble duch et corde à sauter  10h – 12h Salle du Meneyer 3,5 €  B1 

Loisirs : Pêche au crabe 10h – 12h Calle du Port 3,5 €  B3 

Repas     A2 

Grand jeux : Bataille navale géante 14h – 16h Salle du Meneyer 3,5 €  C3 

Accueil du Soir    A3 

 

AVIS A LA POPULATION : 
Nous sommes toujours à la recherche de nouveauté pour vos chers enfants... 

Si vous parents, grands parents, amis, frères, soeurs ou simple citoyen avez une passion, 
un savoir faire ou si vous connaissez quelqu'un ayant ces qualités, nous sommes preneurs ! 
Accompagné d'animateur, nous vous proposons de la partager avec les jeunes durant des 

temps d'activités pendant les vacances ! 
N'hésitez pas à nous contacter aux Service Jeunes pour voir les modalités 

L’équipe du Service Jeunesse 

http://carantec.portail-defi.net/portail/structure/change


Tickets Jeunes 
Semaine du 10 au 13 Juillet 2017 

 
 

 Lundi 10 Juillet     

A1 Accueil du matin  Salle des Cormorans  A1 

B5

Salle de Jeux : Perles et scoubidous / Jeux de Société / Kapla / 
Parcours de billes / Jeux collectifs 
L’idée est de faire connaissance avec l’équipe d’animation et de jouer ensemble 

10h – 12h Salle des Cormorans 0 €  B5 

A2Repas   Salle des Cormorans  A2 

C2A l'ombre du Local : La Folie Origami 1 - Animaux 14h – 16h Local Jeunes 3,5 €  C2 

C3Jeux Collectifs : Rallye Couleurs / Balle Américaine 14h – 16h Parc Claude Goude 3,5 €  C3 

A3Accueil du Soir  Salle des Cormorans  A3 

 Mardi 11 Juillet     

A1Accueil du matin  Salle des Cormorans  A1 

B1Sport : STEP (fitness) 10h – 12h Salle du Meneyer 3,5 €  B1 

B3Loisirs : Course de bolides (à eau, à vents, etc) 10h – 12h Salle des Cormorans 3,5 €  B3 

A2Repas   Salle des Cormorans  A2 

C1Sport : Beach Tchoukball (Mix Hand + buts avec des Trampolines) 14h – 16h Plage du Kelenn 3,5 €  C1 

C2Activité Manuelle : Land Art / Art Nature 14h – 16h Salle des Cormorans 3,5 €  C2 

A3Accueil du Soir  Salle des Cormorans  A3 

F1 
Veillée : Qui est Qui? T Ki Toi? Découvre des indices sur l'identité 
de tes animateurs du mois de Juillet 

20h – 22h Salle des Cormorans 3,5 €  F1 

F2 
A l'aventure : Nuit sur l'Ile Louët (Prévoir un duvet et une tenue 
chaude) 8 places 

17h – 12h le 
lendemain   

Base Nautique 16 €  F2 

 Mercredi 12 Juillet     

A1Accueil du matin  Salle des Cormorans  A1 

B2
Activité Manuelle : Réalisation artistique collective avec 
différentes techniques de peintures. Partie 1/2 

10h – 12h Salle des Cormorans 3,5 €  B2 

G1

Sortie Olympiades à Taulé 
Prévoir un pique- nique, un gouter et une tenue adaptée 
24 places 

10h – 17h30 Salle du Meneyer 7 €  G1 

A2Repas   Salle des Cormorans  A2 

C5A l'ombre des arbres : Bracelets Brésiliens et Tresses Atébas 14h – 16h Etang du Kelenn 3,5 €  C2 

A3Accueil du Soir  Salle des Cormorans  A3 

 Jeudi 13 Juillet     

A1Accueil du matin  Salle des Cormorans  A1 

B1Sport : Beach Disc Golf  10h – 12h Plage du Kelenn 3,5 €  B1 

B2
Activité Manuelle : Réalisation artistique collective avec 
différentes techniques de peintures. Partie 2/2 

10h – 12h Salle des Cormorans 3,5 €  B2 

A2Repas   Salle des Cormorans  A2 

C3Loisirs : Zagamore 14h – 16h Etang du Kelenn 3,5 €  C3 

E1Découverte : Golf avec Stéphane Cassenac (12 places) 16h30 - 18h Golf de Carantec 6 €  E1 

A3Accueil du Soir  Salle des Cormorans  A3 

 Vendredi 14 Juillet     

Férié 



Tickets Jeunes 
Semaine du 17 au 21 Juillet 2017 

 
 

 Lundi 17 Juillet     

A1 Accueil du matin  Salle des Cormorans  A1 

B5

Salle de Jeux : Perles et scoubidous / Jeux de Société / Kapla / 
Parcours de billes / Jeux collectifs 
L’idée est de faire connaissance avec l’équipe d’animation et de jouer 

10h – 12h Salle des Cormorans 0 €  B5 

A2Repas   Salle des Cormorans  A2 

C2A l'ombre du Local : Création en PATAREV 14h – 16h Local Jeunes 3,5 €  C2 

C3Jeux Collectifs : Gamelle / La course aux dessins 14h – 16h Parc Claude Goude 3,5 €  C3 

A3Accueil du Soir  Salle des Cormorans  A3 

 Mardi 18 Juillet     

A1Accueil du matin  Salle des Cormorans  A1 

B3

Loisirs : Parcours de billes et Châteaux de sables jeux à la plage 
Avec la participation de la Croix Rouge pour une découverte des 
gestes qui sauvent   

10h – 12h Plage du Kelenn 3,5 €  B3 

A2Repas   Salle des Cormorans  A2 

C3Loisirs : Brigand Mafia Gang 14h – 16h Salle des Cormorans 3,5 €  C3 

D1Découverte : Equitation  au club hippique de Kerellou - 24 places 13h30 – 18h Salle du Meneyer 11 €  D1 

A3Accueil du Soir  Salle des Cormorans  A3 

 Mercredi 19 Juillet     

A1Accueil du matin  Salle des Cormorans  A1 

B3Loisirs : Cuisine Sucrée 10h – 12h Local Jeunes 3,5 €  B3 

B1Sport : BaseBall / Thèque 10h – 12h Terrain du Meneyer 3,5 €  B1 

A2Repas   Salle des Cormorans  A2 

C3Loisirs : Poule Renard Vipère (PRV) 14h – 16h Etang du Kelenn 3,5 €  C3 

C2A l'ombre du Local : Heart String Art (L'art d'un Cœur en ficelle)  14h – 16h Local Jeunes 3,5 €  C2 

E1Découverte : Golf avec Stéphane Cassenac - 12 places 16h30 – 18h Golf de Carantec 6 €  E1 

A3Accueil du Soir  Salle des Cormorans  A3 

F1 Veillée : le Loup Garou de Thiercelieux (le jeu de société) 20h – 22h Local Jeunes 3,5 €  F1 

 Jeudi 20 Juillet     

A1Accueil du matin  Salle des Cormorans  A1 

D1

Sortie Récrée des 3 Curés  à Milizac 
Prévoir un pique- nique, un gouter et une tenue adaptée 
(Maillot de bain si le temps le permet) – 59 places 

9h30 – 18h15 Salle du Meneyer 11 €  D4 

A3Accueil du Soir  Salle des Cormorans  A3 

 Vendredi 21 Juillet                     Journée de L'EAU     

A1Accueil du matin  Salle des Cormorans  A1 

B3Loisirs : Descente Infernale 10h – 12h Etang du Kelenn 3,5 €  B3 

B2Activité manuelle : Peinture à l'eau 10h – 12h Etang du Kelenn 3,5 €  B2 

A2Repas   Etang du Kelenn  A2 

C3Loisirs : Jeux de l'Eau Géant 14h – 16h Etang du Kelenn 3,5 €  C3 

E2 
Nautisme : Kayak (10 places) 
Tenue : Maillot de bain + change + crème solaire 

13h45–16h30 Base Nautique 6 €  E2 

A3Accueil du Soir  Salle des Cormorans  A3 



Tickets Jeunes 
Semaine du 24 au 28 Juillet 2017 

 
 

 Lundi 24 Juillet     

A1 Accueil du matin  Salle des Cormorans  A1 

B5
Salle de Jeux : Perles et scoubidous / Jeux de Société / Kapla / 
Parcours de billes / Jeux collectifs 

10h – 12h Salle des Cormorans 0 €  B5 

A2Repas   Salle des Cormorans  A2 

C2A l'ombre du Local : Bracelet de perles en épingles à nourrice 14h – 16h Local Jeunes 3,5 €  C2 

C3Jeux Collectifs : Nain-Magicien-Géant / Batailles Navales 14h – 16h Parc Claude Goude 3,5 €  C3 

A3Accueil du Soir  Salle des Cormorans  A3 

 Mardi 25 Juillet     

A1Accueil du matin  Salle des Cormorans  A1 

B1Sport : Danse Création de la chorégraphie du mois de Juillet 9h30 – 18h Salle du Meneyer 3,5€  B1 

B2Activité Manuelle : Création d'un Kazoo 10h – 12h Salle des Cormorans 3,5 €  B2 

A2 Repas  Salle des Cormorans  A2 

C3Loisirs : Jeux d'espions, FBI vs CIA, Loufwar 14h – 16h Salle des Cormorans 3,5 €  C3 

D2Sortie à Callot, Jeux de plage et d'orientation (Goûter compris) 13h30 – 18h Salle des Cormorans 6 €  D2 

E1Découverte : Golf avec Stéphane Cassenac (12 places) 15h30 – 17h Golf de Carantec 6 €  E1 

A3Accueil du Soir  Salle des Cormorans  A3 

 Mercredi 26 Juillet     

A1Accueil du matin  Salle des Cormorans  A1 

B3Loisirs : Cuisine Salée 10h – 12h Local Jeunes 3,5 €  B3 

B1Sport : Beach Tennis / Beach Tennis Ballon 10h – 12h Plage du Kelenn 3,5 €  B1 

A2Repas   Salle des Cormorans  A2 

C3Loisirs : Koh Lanta, Défis en tout genre (Rouge, Jaune ou Bleu?) 14h – 16h Etang du Kelenn 3,5 €  C3 

C2A l'ombre des arbres : Création en Pompon 14h – 16h Etang du Kelenn 3,5 €  C2 

A3Accueil du Soir  Salle des Cormorans  A3 

F1 Veillée : Time's Up et Blind Test Musical sur le début d'année 2017 20h – 22h Local Jeunes 3,5 €  F1 

 Jeudi 27 Juillet     

A1Accueil du matin  Salle des Cormorans  A1 

D1

Sortie à Landerneau : Exposition Picasso au FHEL + Piscine 
Aqualorn 
Prévoir un pique- nique, un gouter, un maillot de bain - 30 places 

9h30 – 18h Salle du Meneyer 11 €  D4 

B2Activité manuelle : La Folie Origami 3 - Fresque Collective 10h – 12h Salle des Cormorans 3,5 €  B2 

A2Repas   Salle des Cormorans  A2 

C3Loisirs : Tournoi de Molky + autres jeux d'adresses 14h – 16h Etang du Kelenn 3,5 €  C3 

A3Accueil du Soir  Salle des Cormorans  A3 

 Vendredi 28 Juillet                      Journée Harry Potter     

A1Accueil du matin  Salle des Cormorans  A1 

B3Loisirs : Quidditch  10h – 12h Etang du Kelenn 3,5 €  B3 

B2Activité manuelle : Création Tour de Magie 10h – 12h Etang du Kelenn 3,5 €  B2 

A2Repas   Etang du Kelenn  A2 

C3
Loisirs : Jeux de Piste Le Choixpeau magique te mettra dans quelle 
école de magie? 

14h – 16h Etang du Kelenn 3,5 €  C3 

E4 
Nautisme : Paddle (8 places) 
Tenue : Maillot de bain + change + crème solaire 

13h45 – 16h30 Base Nautique 6 €  E4 

A3Accueil du Soir  Salle des Cormorans  A3 



Tickets Jeunes 
Semaine du 31 Juillet au 04 Août 2017 

 
 

 Lundi 31 Juillet     

A1 Accueil du matin  Salle des Cormorans  A1 

B5
Salle de Jeux : Perles et scoubidous / Jeux de Société / Kapla / 
Parcours de billes / Jeux collectifs 

10h – 12h Salle des Cormorans 0 €  B5 

A2Repas   Salle des Cormorans  A2 

C2A l'ombre des arbres : Corbeilles en Rafia 14h – 16h Etang du Kelenn 3,5 €  C2 

C3Jeux Collectifs : Scratch Ball / Royal Rumble 14h – 16h Parc Claude Goude 3,5 €  C3 

A3Accueil du Soir  Salle des Cormorans  A3 

 Mardi 1 Août     

A1Accueil du matin  Salle des Cormorans  A1 

D1

Sortie Accrobranche  à Carhaix avec le Labyrinthe Géant 
Prévoir un pique- nique, un gouter, une casquette et une tenue 
adaptée  - 48 places 

9h30 – 18h Salle du Meneyer 11 €  D4 

B2Activité manuelle : Mandala 10h – 12h Salle des Cormorans 3,5 €  B2 

A2 Repas  Salle des Cormorans  A2 

C3Loisirs : Mille Bornes Géant 14h – 16h Salle des Cormorans 3,5 €  C3 

A3Accueil du Soir  Salle des Cormorans  A3 

 Mercredi 2 Août     

A1Accueil du matin  Salle des Cormorans  A1 

B3Loisirs : Cuisine aux chocolats 10h – 12h Local Jeunes 3,5 €  B3 

B1Sport de raquettes : Tennis de table et Badminton 10h – 12h Salle du Meneyer 3,5 €  B1 

A2Repas   Salle des Cormorans  A2 

C3Loisirs : Cirque (Jonglerie, Diabolo, etc). 14h – 16h Salle des Cormorans 3,5 €  C3 

C2A l'ombre du Local : Création en Perles HAMA 14h – 16h Local Jeunes 3,5 €  C2 

A3Accueil du Soir  Salle des Cormorans  A3 

F1 Veillée : Boum et Battle de danse 20h – 22h Local Jeunes 3,5 €  F1 

 Jeudi 3 Août     

A1Accueil du matin  Salle des Cormorans  A1 

B3Loisirs : Parcours du Combattant 10h – 12h Etang du Kelenn 3,5 €  B3 

B2Activité manuelle : La Folie Origami 4 -Films et Dessins Animés 10h – 12h Salle des Cormorans 3,5 €  B2 

A2Repas   Salle des Cormorans  A2 

C3Loisirs : Troc Patates 14h – 16h Local Jeunes 3,5 €  C3 

E1Découverte : Golf avec Stéphane Cassenac (12 places) 16h30 – 18h Golf de Carantec 6 €  E1 

A3Accueil du Soir  Salle des Cormorans  A3 

 Vendredi 4 Août                      Journée Corsaires     

A1Accueil du matin  Salle des Cormorans  A1 

B1Sport : Soft Arc 10h – 12h Etang du Kelenn 3,5 €  B1 

B2Activité manuelle : Création d'un aquarium imaginaire 10h – 12h Etang du Kelenn 3,5 €  B2 

A2Repas   Etang du Kelenn  A2 

C3Loisirs : Kermesse aux Trésors 14h – 16h Etang du Kelenn 3,5 €  C3 

E2 
Nautisme : Kayak (10 places)  
Tenue : Maillot de bain + change + crème solaire 

13h45 – 16h30 Base Nautique 6 €  E2 

A3Accueil du Soir  Salle des Cormorans  A3 

 



 

A :  

- A L'OMBRE DES ARBRES / DU LOCAL : 

Ces activités se déroulent soit à l'étang du Kelenn, soit au Local Jeunes. C'est un moment 

où les Tickets Jeunes et les Tickets Ados se retrouvent autour d'une activité manuelle. Ce 

temps permet de pratiquer une technique mais aussi de passer du temps avec des 

personnes de différentes tranches d'âges. 

 

- ACCROBRANCHE (Mardi 1er Aout) :  

Activité sportive itinérante pratiquée en forêt et combinant le grimper et le déplacement 

d'arbre en arbre en suivant un parcours sécurisé démontable (cordes, plates-formes, 

etc.) 

B : 

- BALLE AMERICAINE (Lundi 10 Juillet) 

Le premier qui ramasse la balle doit essayer de toucher un autre joueur en le lançant. Mais il 

lui est interdit de faire plus de 3 pas avec le ballon dans les mains. Si le joueur visé bloque le 

ballon sans que celui-ci touche terre, le lanceur est éliminé et sort du terrain. Quand un 

joueur est touché, il quitte le terrain, mais il doit garder en mémoire le nom du joueur qui l’a 

éliminé. Car quand un joueur est éliminé parce qu’il a été touché, tous ceux qu’il avait lui-

même éliminés auparavant reviennent sur le terrain. Par exemple, Romain touche Julie et 

l’élimine. Si Romain est touché à son tour, il est éliminé et Julie rentre sur le terrain. 

- BASEBALL/THEQUE (Mercredi 19 Juillet) 

Le baseball est un sport collectif dérivé des mêmes racines que le cricket, qui se pratique sur 

un terrain de gazon et de sable. Il se joue avec des battes pour frapper une balle lancée, et 

des gants pour rattraper la balle. 

 

 

 



 

- BATAILLES NAVALES (Lundi 24 Juillet) 

Voici un grand jeu  tiré du jeu de société qui possède différentes variantes. Deux équipes 

s’affrontent pour parvenir à attaquer l’équipe adverse et être les premiers à couler ses 

bateaux, il va falloir mettre au point une stratégie, s’organiser et courir vite… !!  

 

 

 

 

 

- BEACH DISC GOLF (Jeudi 13 Juillet) 

Le disc golf est un jeu basé sur les règles du golf. On y joue à l'aide de disques similaires à 

des frisbees classiques, mais généralement plus petits et plus lourds. Ces disques sont 

lancés en direction d'une cible, qui sert de « trou ». Dans les premières années où il a été 

créé, le disc golf se pratiquait surtout sous forme de défis. Les cibles pouvaient être de 

simples objets, comme des arbres ou des poteaux, ou des paniers de métal avec des 

chaînes spécialement prévus pour ce genre de sport. Le Beach Disc Golf se déroulera sur la 

plage, d’où le nom. 

 

 

 

 

- BEACH TCHOUKBALL (Mardi 11 Juillet) 

Le but de son inventeur était de créer un sport sans risques ou à faibles risques de 

blessures, et facile à jouer, pour encourager les gens à faire de l'activité physique. Le jeu est 

un mélange de volley-ball, de handball : on marque des points en faisant rebondir un ballon 

dans un "cadre" disposé à chaque extrémité du terrain, de telle sorte que l'adversaire ne 

puisse rattraper le ballon par la suite. Le cadre étant un trampoline incliné qui permet le 

rebond du tir. Le Beach Tchoukball se déroulant sur la plage. 

 

 

 

 



- BEACH TENNIS / BEACH TENNIS BALLON (Mercredi 26 Juillet) 

Le beach-tennis, est un jeu de balle avec raquette. Sa pratique ludique a évolué vers un 

sport réglé, adaptation du jeu de tennis aux conditions de la plage. 

Le tennis-ballon est un jeu devenu sport, dont le principe consiste à se renvoyer un ballon de 

football sur un terrain aux dimensions du volley-ball, au-dessus d'un filet approximativement 

à hauteur de celui du tennis. Le beach tennis ballon se déroule sur la plage. 

- BOUM et BATTLES de danse (Mercredi 2 Août) 

Une boum est une fête musicale et dansante organisée par des jeunes ; Un ou une battle (« 

bataille » en anglais) est un terme de la culture hip-hop désignant une compétition entre 

rappeurs ou danseurs, échangeant leurs meilleurs raps spontanés ou mouvements, dont 

l'issue se juge à l'applaudimètre* (nombre et intensité des applaudissements) 

 

 

 

 

- BLIND TEST MUSICAL (Mercredi 26 Juillet) 

Le terme blind test signifie « test à l'aveugle » en anglais. Le but étant de trouver l'auteur et 

le titre de la chanson avant les autres. 

- BRACELETS BRESILIENS et TRESSES ATEBAS (Lundi 10 Juillet) 

Un bracelet brésilien est un bracelet de fils de coton colorés et tressés. Un atébas ou athéba 

est une mèche de cheveux enroulée de fils de laine. 

 

 

 

  

- BRACELET DE PERLES EN EPINGLES A NOURRICE (Mercredi 26 Juillet) 

Habituellement utilisées pour attacher des pièces de tissu ou des étiquettes, les épingles à 

nourrice peuvent également être utilisées pour créer de beaux bijoux ! Nous allons 

apprendre à fabriquer un bracelet raffiné avec seulement quelques épingles à nourrices et 

de jolies perles ! 

 

 



 

- BRIGAND MAFIA GANG (Mardi 18 Juillet) 

Une évolution et une variante du Poules Renards Vipères :  

o La mafia attrape le gang, mais elle se fait attraper par les brigands 

o Le gang attrape les brigands, mais il se fait attraper par la mafia 

o Les brigands attrapent la mafia mais ils se font attraper par le 

gang!! 

Pour expliquer: chaque camps pars avec "1000€". Pour se servir de cela, on nomme un 

capitaine et un sous capitaine qui eux seuls pourront faire de la transaction budgétaire. 

Ensuite, tous les autres peuvent participer à l’augmentation du butin en allant voir le maitre 

du jeu qui sera dans une zone bien définie, et pour gagner de l’argent il faudra réponde à 

des énigmes. 1 énigme découverte: 100€ de plus de gagné. L’argent sert surtout à faire des 

échanges entre capitaines, pour faire évacuer des joueurs emprisonnés afin de pouvoir 

essayer de revenir dans la partie. 

C : 

- CALLOT (Mardi 25 Juillet) 

L'île Callot est une MAGNIFIQUE île bretonne située en face du port de 

Carantec. Elle est accessible à marée basse par une chaussée qui se couvre 

et se découvre avec la marée, ainsi que par la Passe aux Moutons, banc de 

sable naturel sur lequel se trouvent les îles des Rulands. L'île fait 2,2 km de 

longueur et sa largeur est variable, de quelques dizaines de mètres à 500 

mètres. Le point culminant est de 38 mètres au-dessus du niveau de la mer au 

niveau de la chapelle.  

- CHOIXPEAU MAGIQUE (Vendredi 28 Juillet) 

Le Choixpeau magique est un objet doué d'une âme qui détermine de façon 

magique dans laquelle des quatre maisons de Poudlard chaque nouvel élève doit 

être envoyé. Ces quatre maisons ont pour nom : Gryffondor, Poufsouffle, 

Serdaigle et Serpentard. Sur cette après-midi chaque équipe devra résoudre des 

énigmes et des épreuves afin de remporter le jeu. 

- CIRQUE (Mercredi 2 Août) 

Seul ou à plusieurs, avec ou sans matériel, c’est une activité de production d’effets, de 

communication d’émotions chez des spectateurs, conciliant la dimension d’exploit, de 

prouesse technique, avec celle de composition, de création, de chorégraphie. Découverte 

sur ce temps des différents matériaux ayant un rapport avec l'art du cirque : monocycle, 

balle/foulard de jonglage, diabolo, bâton du diable, etc. 

 

 



- COURSE DE BOLIDES (Mardi 11 Juillet) 

A travers différentes constructions nous ferons des courses afin de déterminer le meilleur 

constructeur. Bolides à eau (avec ou sans notice), bolide à vents, etc. 

- COURSE AUX DESSINS (Lundi 17 Juillet) 

Sur le même principe que le mémory chaque joueur de chaque équipe doit aller, sous forme 

de relais, aller découvrir un dessin se trouvant caché. Dans un temps limité donné par 

l'animateur la personne doit retenir le maximum de détails et doit aller le reproduire sur la 

feuille de son équipe. L'équipe qui possède le dessin se rapprochant le plus de celui 

d'origine a gagné.  

- CUISINE (Mercredi 19 Juillet / Mercredi 26 Juillet / 2 Août) 

Lors de la cuisine nous essayons de réussir au maximum nos recettes mais 

nous ne garantissons pas la totalité de nos réalisations. Le but pour nous étant 

d'apprendre une technique ou une façon de faire afin de tenter de réussir une 

réalisation. Il se peut qu'on décide des fois de faire une recette simple afin que 

les enfants puissent chez eux la reproduire. La 1ère séance de cuisine sera sur 

une découverte de la cuisine de manière sucrée. La 2ème sera tournée vers le 

salé et enfin la dernière se fera autour du chocolat  

D : 

- DANSE (Mardi 25 Juillet) 

La danse est l'art de mouvoir le corps humain constitué d'une suite de 

mouvements ordonnés, souvent rythmés par de la musique. Nous allons 

donc sur des musiques de l'été créer notre propre chorégraphie du mois de 

Juillet.  

- DESCENTE INFERNALE (Vendredi 21 Juillet) 

La descente infernale se déroule en 3 parties. La première est l'assemblage de gouttières au 

niveau d'une pente. La seconde est la création de mini-bolides suivant un règlement précis. 

La troisième sera la course pour savoir lequel des bolides ira le plus vite pour remporter la 

course. 

E : 

- EQUITATION (Mardi 18 Juillet) 

L’équitation est la technique de la conduite du cheval sous l'action humaine. On 

considère l'équitation comme étant un art, un loisir ou un sport. Dans cette 

discipline, l'être humain a pour partenaire un équidé, le plus souvent un cheval ou 

un poney. Les personnes n'ayant jamais fait de cheval peuvent venir pratiquer.  

 

 



F :  

- FHEL = Fond Hélène et Edouard Leclers (Jeudi 27 Juillet) 

Le fonds Hélène et Édouard Leclerc pour la culture est un fonds privé de dotations d'art 

contemporain français installé à Landerneau. Dans la lignée de ses grandes expositions 

monographiques consacrées aux artistes emblématiques des XXe et XXIe siècles, le FHEL 

crée l’évènement cet été à Landerneau avec « Picasso ».Cette rétrospective singulière de 

l'œuvre de l’artiste dévoilera un Picasso intime et inédit, de ses premiers essais, jusqu’aux 

tout derniers tableaux, en traversant toutes les périodes de l’artiste. L’histoire se raconte à 

travers un ensemble exceptionnel de deux cents oeuvres (peintures, dessins, céramiques, 

livres illustrés) et nous emmène à la découverte d’une aventure picturale extraordinaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

G : 

- GAMELLE (Lundi 17 Juillet) 

Idéalement être sur un terrain dégagé bordé d’arbres pour se cacher. Désigner un gardien 

de la gamelle (matérialisé par un ballon). Un joueur tire dans le ballon, pendant que le 

gardien va le chercher les joueurs vont se cacher. Quand le gardien a remis le ballon à sa 

place il peut alors passer en revue le territoire. Dès qu’il a vu un joueur il revient à la gamelle, 

la touche et désigne du mieux possible la personne qu’il a vu (ex: vu Matéo avec son t-shirt 

vert derrière l’arbre). Le joueur ainsi désigné vient se constituer prisonnier. La seule façon de 

le libérer est qu’un autre joueur vienne frapper la gamelle sans se faire prendre par le 

gardien. Le jeu se termine quand le gardien a attrapé tous les joueurs ou quand un 

animateur donne la fin du jeu. 

- GOLF  

Inscrit dans le cadre privilégié de la Baie de Morlaix, protégé des vents dominants, le Golf de 

Carantec bénéficie d’un cadre unique de bord de mer. Le site propose un parcours de 9 

trous homologués et ouverts aux joueurs de tous niveaux ainsi que des zones 

d’entraînement. Véritable plaisir pour les yeux et pour le jeu, toute l’équipe vous y accueille 

tout au long de l’année, quel que soit votre niveau. Pour nos séances de découverte 

Stéphane Cassenac, enseignant diplômé d’état 1er degré, nous propose un enseignement 

personnalisé. 



H : 

- HEART STRING ART (Mercredi 19 Juillet) 

Traduction : L'art d'un cœur en ficelle. Cette technique consiste à tendre des 

fils sur des clous pour représenter une forme de coeur. 

I : 

- ILE LOUET ( Départ Mardi 11 Juillet Retour Mercredi 12 Juillet) 

L’île Louët est un îlot rocheux emblématique de la Baie de Morlaix, situé à 350m des côtes 

de Carantec et à proximité du célèbre Château du Taureau. Après rénovation de l’ancienne 

maison du gardien par la municipalité de Carantec, il est désormais possible d’y séjourner 

pour une ou deux nuits, chaque année entre avril et octobre. La maison peut accueillir 

jusqu’à dix personnes, dans un confort simple, mais complet, en adéquation avec l’esprit du 

lieu. 

J : 

- JEUX DE L'EAU GEANT (Vendredi 21 Juillet) 

Le thème de la journée étant l'eau, nous avons transformé le nom du jeu de l'oie en jeux de 

l'eau. Le jeu de l'oie est un jeu de société de parcours où l'on déplace des pions en fonction 

des résultats de deux dés. Traditionnellement, le jeu de l'oie comprend 63 cases disposées 

en spirale enroulée vers l'intérieur et comportant un certain nombre de pièges. Le but est 

d'arriver le premier à la dernière case. Chaque question ou chaque défi aura un lien avec 

l'eau. 

- JEUX D'ESPIONS (Mardi 25 Juillet) 

o FBI vs CIA 

2 équipes s’affrontent afin de remporter la coupe de la meilleure équipe d’investigation. 

Chaque joueur à un code épinglé dans le dos et doit trouver le code de ses adversaires tout 

en essayant de ne pas montrer le sien. A chaque fois qu’un joueur trouve un code adverse il 

doit le ramener à son animateur sans le décrocher du dos de son adversaire. La première 

équipe ayant trouvé tous les codes gagne. 

o Loufwar 

Le but du jeu est d’envoyer le plus de renseignements secrets a sa base, tout en évitant que 

l’ennemi intercepte des renseignements pour sa base. Chaque équipe possède un nombre 

équivalant de grades différents pour chaque enfant. Dans l’ordre hiérarchique, il y a des 

généraux (les + fort sauf devant les grenadiers), des colonels (+ fort sauf devant les 

généraux), des capitaines (sauf devant les généraux et les colonels), des officiers et enfin de 

grenadiers. Si le grade est le même lors de l’affrontement (amical bien sûr), un duel (genre 

pierre/caillou..) s’en suivra pour savoir qui prendra le renseignement de l’autre. L’équipe 

gagnante est celle ayant réussi à transporter le plus de renseignements secrets dans sa 

base. 



- JEUX DE PISTE (Vendredi 28 Juillet) 

Un jeu de piste est un jeu qui consiste à chercher, sur un itinéraire balisé par le meneur de 

jeu, des indices sous la forme de signes ou de messages écrits qui permettent d'avancer 

progressivement vers un but inconnu par les joueurs. 

K : 

- KAYAK (Vendredi 21 Juillet et Vendredi 4 Août) 

Un kayak est un canot léger qui aujourd’hui utilise une pagaie à deux pales 

pour le propulser, le diriger et l’équilibrer. 

Tenue demandée : Maillot de bain + change + crème solaire 

- KAZOO (Mardi 25 Juillet) 

Le kazoo, aussi appelé gazou, est un accessoire qui modifie la voix. Il est constitué d'un tube 

fermé par une membrane. En chantonnant dans le tube, le musicien fait vibrer la membrane 

qui transforme le timbre de la voix en sons. 

 

 

 

  

- KERMESSE AUX TRESORS (Vendredi 4 Août) 

La kermesse est une fête en plein air, avec divers stands et des jeux. Pour clôturer ce 1er 

mois de vacances nous vous proposons de venir tenter votre chance sur différents stands 

afin d'amasser le plus de trésors possible. 

 

- KOH LANTA (Mercredi 26 Juillet) 

Koh-Lanta est une émission de télévision française de téléréalité et d'aventure. Durant cette 

après-midi les différentes équipes s'affronteront à travers différents défis. 

 

L : 

- LAND ART (Mardi 11 Juillet) 

Le land art est une tendance de l'art contemporain utilisant le cadre et les matériaux de la 

nature (bois, terre, pierres, sable, eau, rocher, etc.). Le plus souvent, les œuvres sont en 

extérieur, exposées aux éléments, et soumises à l'érosion naturelle ; ainsi, certaines œuvres 

ont disparu et il ne reste que leur souvenir photographique et des vidéos. 



- LOUP GAROU (Mercredi 19 Juillet) 

Le Loup-Garou de Thiercelieux est un jeu de société d'ambiance dans lequel chaque joueur 

incarne un villageois ou un loup-garou, et dont le but général est : 

o pour les villageois (dont certains ont des pouvoirs) : démasquer et tuer tous 

les loups garous ; 

o pour les loups garous : d'éliminer tous les villageois. 

M : 

- MANDALA (Mardi 1er Août) 

Le mandala est un dessin qui s'inscrit dans un cercle. Le mandala est une création 

plus ou moins symétrique élaborée autour d'un point central. L'origine du mandala 

est spirituelle et cosmique. Le mandala reflète la structure concentrique de 

l'univers. 

 

- MILLE BORNES GEANT (Mardi 1
er

 Août) 

Le but du jeu est d'être les premiers sur la ligne d'arrivée. Pour cela, il faut remporter 

les duels contre les autres équipes afin de gagner les jetons qui permettent d'acheter 

des feux rouges, feux verts, roues crevées qui ralentiront les équipes adverses. Ce 

jeu est inspiré du jeu de société le Mille Bornes. 

 

- MOLKY, tournoi (Jeudi 27 Juillet) 

Le principe du jeu est de faire tomber des quilles en bois à l’aide d’un lanceur 

appelé Mölkky. Les quilles sont marquées de 1 à 12. La première équipe 

arrivant à totaliser exactement 50 points gagne la partie. Si on fait tomber une 

seule quille on comptabilise le nombre de points marqué dessus. Si on fait 

tomber plusieurs quilles on comptabilise le nombre de tomber (ex : 3 quilles 

tombés = 3 points)  

 

N : 

- NAIN-MAGICIEN-GEANT (Lundi 24 Juillet) 

Petit jeu d'opposition entre deux équipes. Les nains mangent les magiciens, les magiciens 

mangent les géants et les géants mangent les nains. L’équipe qui fait le signe le 

plus fort peut alors courir après les membres de l’autre équipe. Pour échapper à 

leurs poursuivants les enfants doivent courir jusqu’à la limite du terrain. Les 

enfants qui ont été attrapés par l’équipe adverse deviennent membres de cette 

équipe. Les 2 équipes re choisissent un nouveau signe puis se remettent face à 

face. Le jeu se termine lorsqu'une équipe n’a plus de membres. 



O : 

- OLYMPIADES (Mercredi 12 Juillet) 

Le terme olympiades fait principalement référence à une compétition, souvent sportive ou 

intellectuelle. Le terme est une référence aux Jeux olympiques. 

 

- ORIGAMI (Mercredi 12 Juillet / Jeudi 20 Juillet / Mardi 25 Juillet / Jeudi 3 Août) 

L'origami est l'art du pliage du papier ; le mot vient du japonais — qui l'aurait lui-même 

emprunté au chinois. Nous avons choisi de faire des pliages sur différents thèmes tout au 

long de l'été. Le 1er sera sur les animaux, le deuxième sera sur les fleurs, le troisième sera 

la création d'une fresque collective et enfin le dernier sera sur les films et dessins animés 

 

 

 

 

P : 

- PADDLE (Vendredi 28 Juillet) 

Le stand up paddle (ou sup) est un sport qui consiste à ramer debout sur une grande et large 

planche, style surf, avec une pagaie.  

 

 

 

- PARCOURS DU COMBATTANT (Jeudi 3 Août) 

Le parcours du combattant vient du milieu militaire où les participants ont à enchaîner 

plusieurs épreuves souvent physiques. Ce nom désigne à la fois le parcours lui-même avec 

tous ses obstacles, mais aussi l'épreuve qui consiste à le traverser, souvent dans un temps 

limité. 

- PATAREV (Lundi 17 Juillet) 

Pâte à modeler auto-durcissante. Elle ne tâche pas et ne colle ni 

aux doigts ni aux tables. D'autre part, elle est rebondissante, 

parfumable, réhydratable et les couleurs se mélangent parfaitement 

pour créer de très nombreuses couleurs vives. Sa texture légère et 

élastique offre un plaisir tactile qui facilite et encourage la création quel que soit l'âge.  



- PEINTURE A L'EAU (Vendredi 21 Juillet) 

L'expression triviale peinture à l'eau désigne communément l’aquarelle et la gouache, par 

opposition à la peinture à l'huile. Nous tenterons aussi d'utiliser de l'eau en elle-même pour 

changer nos œuvres. 

 

- POULE RENARD VIPERE (Mercredi 19 Juillet) 

Le Poule renard vipère est un jeu collectif, pratiqué généralement en extérieur. Le principe 

est le suivant : on organise les participants en trois équipes, les renards, les poules et les 

vipères. Le but des renards est d'attraper les poules, celui des poules de manger les vipères 

et les vipères doivent attraper les renards. Cela signifie que chaque équipe a à la fois une 

proie et un prédateur. Ce jeu est connu pour faire partie des jeux paradoxaux : « Plus je 

gagne, plus je perds ». En effet, supposons que je fasse partie des renards. En supposant 

que mon équipe domine la partie, le nombre de joueurs de l'équipe des poules diminue. Ceci 

entraîne l'augmentation du nombre des vipères, et par suite, la partie devient plus difficile 

pour les renards. Un équilibre s'instaure ainsi qui peut conduire à des parties « sans fin » ou 

bien par l'utilisation de « pactes » (« tu me protèges et moi je ne t'attrape pas »). Dans ce 

cas, il peut être utile à un moment donné de « rompre le pacte », pour gagner la partie. Dès 

que quelqu'un est attrapé, il devient prisonnier et va dans le camp adverse. Il peut se faire 

délivrer par un joueur libre qui lui tape dans la main. Lorsqu'il y a plusieurs prisonniers, ils 

peuvent former une chaîne, à condition que le dernier ait encore un pied dans le camp 

adverse. Lorsque le premier se fait taper dans la main, toute la chaîne est délivrée.  

 

 

 

 

 

Q :  

- QUIDDITCH (Vendredi 28 Juillet) 

Le quidditch est un sport fictif issu de la saga Harry Potter créé par J. K. Rowling. Chaque 

équipe possède sept joueurs chevauchant des balais volants. L'objectif étant de marquer 

plus de points que l'adversaire en marquant un maximum de buts et en attrapant une balle 

magique, le vif d'or. 

 

 

 



- QUI EST QUI? T KI TOI? (Mardi 11 Juillet) 

Plusieurs indices sur les animateurs seront dispersés dans le local. Il faudra les rassembler 

et les assimiler aux bons animateurs en répondant à des énigmes ou en posant les bonnes 

questions. D'autres jeux pour faire connaissance seront de la partie. 

 

R : 

- RALLYE COULEURS (Lundi 10 Juillet) 

Un rallye est une compétition ludique ou sportive où les participants, éventuellement 

regroupés en équipes, doivent atteindre un objectif à l'aide d'indications qui leur permettent 

de franchir un certain nombre d'étapes. Ici le but est de collecter toutes les couleurs sans se 

faire attraper par une personne désignée au départ qui a le pouvoir d'enlever une de vos 

couleurs. 

 

- RECREE DES 3 CURES (Jeudi 20 Juillet) 

La récré des 3 Curés est un parc de loisirs breton ouvert en 1989 et situé à Milizac, dans le 

Finistère, en France. L'origine de son nom provient du lieu-dit sur lequel il est créé, nommé 

"lieu-dit des trois curés"1. La mascotte est une marmotte. Il compte 17 hectares et une 

quarantaine d'attractions, réparties autour d’un plan d’eau : promenade sur le lac, bateaux 

tamponneurs, circuit de montagnes russes, jeux gonflables, toboggans géants, trampolines, 

montagnes molles, petit train, karting, manèges, mini-ferme, mini-motos, vélos rigolos, 

pédalos, 3 000 m² de jeux couverts avec circuits d’aventures.  

 

 

 

 

 

 

 

- ROYAL RUMBLE (Lundi 31 Juillet) 

Traduction : Le combat des rois. Ce jeu est une succession de défis pour définir le 

vainqueur. 

 

 



S : 

- SCRATCH BALL (Lundi 31 Juillet) 

Le scratch ball est un jeu sportif collectif qui se joue exclusivement à la main et qui oppose 2 

équipes. L'objectif est de marquer le plus de points possible en réceptionnant la balle avec le 

gant auto-agrippant tout en ayant une partie du corps au contact d'une base de même 

couleur que celle du lanceur. 

Nous avons une autre version avec des dossards auto-agrippant où le but est de toucher 

avec des balles qui s'accrochent sur les dossards. 

 

 

 

 

- SOFT ARCHERY (Vendredi 4 Août)  

Découvrez le tir à l'arc en toute sécurité. Conçu pour découvrir le tir à l'arc en LOISIR entre 5 

et 10m en toute sécurité. A partir de 8 ans. Convient aux droitiers et aux gauchers. 

 

 

 

 

 

- STEP (Mardi 11 Juillet) 

Le step est une des composantes fondamentales dans les activités du fitness. Le nom de 

cette activité est lié à l'appareil qui est utilisé et qui s'appelle le step (qu'on pourrait traduire 

par un pas ou une marche). 

T : 

- TIME'S UP (Mercredi 26 Juillet)  

Le but du jeu est simple : en trois manches (quatre avec les 

règles ajoutées à la version purple) et en un minimum de 

temps, vous devez faire découvrir à vos partenaires le plus de 

personnages marqués sur les cartes du jeu (ou noms 

communs ou titres d’œuvres, selon la version). 

 



- TOUR DE MAGIE (Vendredi 28 Juillet) 

L'illusionnisme est un art du spectacle qui consiste à créer des illusions. 

 

 

 

 

 

 

- TROC PATATES (Jeudi 3 Août) 

Chaque équipe se voit remettre une patate (ou un oeuf) qu'elle va devoir échanger pendant 

le temps du jeu avec les habitants de la zone de jeu (en général un petit bourg, ou un 

quartier bien défini). Le nombre d'échanges autorisés est illimité, on peut donc troquer à 

nouveau l'objet que l'on vient de recevoir. Le but de chaque équipe est de ramener l'objet qui 

corresponde le mieux aux différentes catégories demandées : 

 L'objet le plus gros. 

 L'objet le plus petit. 

 L'objet le plus insolite. 

 L'objet le plus doux. 

 L'objet le plus rigolo. 

 L'objet le plus moche. 

  ... 

À la fin, un jury tranchera et on saura quelle équipe a rempli le plus de critères avec son 

objet ! 

U/V/W/X/Y : 

Z :  

- ZAGAMORE (Jeudi 13 Juillet) 

Les enfants doivent attraper un adversaire (d'une des trois autres couleurs). Pour attraper 

son adversaire, il faut attraper sa vie (bande de tissu d'environ 30 cm coincé dans la 

ceinture), les joueurs se montrent leur carte, si celui qui a attrapé l'autre a la carte la plus 

forte il conserve la vie de son adversaire qui doit retourner dans son camp en chercher une 

autre. Si sa carte est moins forte il doit laisser repartir son adversaire, chacun conservant sa 

vie. L'équipe qui perd son roi a perdu ou celle qui aurait perdu l'ensemble de ses vies. C'est 

un grand jeu intéressant car il nécessite d'élaborer des stratégies (protection du roi, 

"détection" du roi adverse, choix du Zagamore et du roi de son équipe : rappelons que seul 

le Zagamore peut attraper le roi...). 


